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Kensington a collaboré étroitement avec Microsoft afin d’offrir une 
sécurité de qualité professionnelle et un mécanisme de verrouillage 
supérieur conçus exclusivement pour les tablettes Surface Pro et 
Surface Go; vous pouvez donc sécuriser votre tablette Surface Pro ou 
Surface Go en toute confiance.

Conçu en partenariat avec Microsoft, le câble de sécurité à clé portable 
permet de sécuriser les appareils tout en offrant l’ingénierie de qualité 
et la robustesse qui font de Kensington le choix des professionnels 
depuis plus de 25 ans. Développé selon des spécifications strictes et à 
l’aide de technologies brevetées et de mises à l’essai rigoureuses dans 
de rudes conditions environnementales, le câble de sécurité à clé pour 
tablettes Surface Pro représente la nouvelle génération de dispositifs 
de sécurité pour vos appareils.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Conçu exclusivement pour 
les tablettes Surface Pro et 
Surface Go

• Technologie de verrouillage qui 
n’entrave aucune fonctionnalité

• Tête de verrou solide

• Technologie Hidden Pin™

• Câble en acier autorétractable

• Vérifié et testé

• Register & Retrieve™

Fiche
technique

Sécurité absolue 
pour les tablettes 
Surface Pro et 
Surface Go.

Conçu pour les appareils

de
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Câble de sécurité à clé portable pour tablettes 
Surface Pro et Surface Go 
Numéro d’article : K68138WW | UPC : 0 85896 68138 0

Conçu spécialement pour les tablettes 
Surface Pro et Surface Go afin d’offrir 
une sécurité de qualité professionnelle et 
un mécanisme de verrouillage supérieur.

N’entravant aucune fonctionnalité, 
la technologie de verrouillage s’attache 
au support des tablettes Surface Pro et 
Surface Go de Microsoft sans nécessiter 
la modification de ces appareils, 
préservant la garantie sur les matériaux 
de la Surface Pro.

La tête de verrou solide respecte les 
normes les plus élevées de Kensington 
en matière d’inviolabilité, de fiabilité et 
de durabilité.

La technologie Hidden Pin™ est 
compatible avec tous les verrous 
Kensington récents, englobe la 
technologie anti-crochetage brevetée 
et fait partie de nos robustes solutions 
personnalisées de gestion du verrouillage 
de 5 mm, qui offrent les options de 
clé passe-partout (K68139M) et de clé 
unique (K68139S).

Le câble en acier autorétractable s’étire 
jusqu’à 2,3 m (7,5 pi) et peut se rétracter 
jusqu’à 10,2 cm (4 po); il est facile à 
ranger, en plus de résister aux tentatives 
de coupe et de les décourager.

Le verrou a été vérifié et testé selon les 
normes les plus élevées en matière de 
résistance à la torsion et au tirage, à 
l’utilisation d’instruments étrangers, 
à la corrosion et à d’autres conditions 
environnementales, ainsi que pour son 
cycle de vie et la robustesse des clés.

Le programme Register & Retrieve™ 
permet un remplacement des clés 
gratuit et sécurisé par l’entremise d’une 
plateforme infonuagique.



Compatibilité

Périphériques  Surface Pro 9, 8, 7+, 7, 6, 5, 4 
Surface Go 3, Go 2, Go

Dimensions du produit

Poids de l’unité 0,6 lb (0,27 kg)

Dimensions de la tête de verrou  Longueur : 1,1 po (28,5 mm) 
Largeur : 1,0 po (25,5 mm) 
Profondeur : 0,7 po (17,5 mm)

Dimensions du câble  Diamètre : 0,2 po (5,0 mm) 
Longueur (étiré) : 7,5 pi (2,28 m)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage sac en polyéthylène

Dimensions de l’emballage  Profondeur : 0,7 po (18 mm) 
Largeur : 8 po (203 mm) 
Hauteur : 10 po (254 mm)

Poids de l’emballage 0,6 lb (0,27 kg)

Contenu de l’emballage  Un câble de sécurité à clé portable pour tablettes 
Surface Pro et Surface Go, deux clés,  
un guide d’instructions, garantie 

Carton grand format 25 pièces

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Certifications et conformité REACH, RoHS, Prop 65

Garantie Limitée, 5 ans, partout dans le monde

Remarques particulières

Plusieurs UGS différentes  Sac en polyéthylène (K68138WW) 
Clé passe-partout (K68139M) 
Clé unique (K68139S)
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